Procès-verbal du conseil de la
Municipalité régionale de comté Brome-Missisquoi
SÉANCE ORDINAIRE
DATE:
H E U R E:
LIEU:
Sont présents :

Mardi 17 novembre 2020
19 h 30
Vidéoconférence ZOOM – Diffusée en direct sur YouTube
____________________________________
BEAUREGARD Sylvie, mairesse de Cowansville
BELLEFROID Martin, maire de Pike River
BOULIANNE Jean-Yves, représentant de Farnham
BURCOMBE Richard, maire de Lac-Brome
DIONNE-RAYMOND Sylvie, mairesse d’East Farnham et préfète suppléante
DROLET Jacques, maire de Bolton-Ouest
GRAVEL Guy, maire d’Abercorn
JANECEK Pierre, maire de Dunham
LAFRANCE Michel, maire de Sutton
LÉVESQUE Jean, maire de Frelighsburg
LÉVESQUE Yves, maire de Bedford
MARTEL Dominique, mairesse de Saint-Ignace-de-Stanbridge
MILLER William, maire de Brome
NEIL Steven, maire de Brigham
PHOENIX Laurent, maire de Sainte-Sabine
RIOUX Gilles, maire de Stanbridge Station
ROSETTI Caroline, mairesse de Saint-Armand
ST-JEAN Gilles, maire du Canton de Bedford
TÉTREAULT Daniel, maire de Notre-Dame-de-Stanbridge
VAUGHAN Greg, maire de Stanbridge East
VILLENEUVE Louis, maire de Bromont

Formant quorum sous la présidence de monsieur Patrick Melchior, préfet et maire de Farnham.
Sont également présents : messieurs Robert Desmarais, directeur général, Denis Beauchamp,
directeur du développement économique du CLD, Francis Dorion, directeur général adjoint, madame
Nathalie Grimard, directrice du service de la gestion du territoire et le greffier Me David Legrand,
agissant aux présentes à titre de secrétaire d'assemblée.
Sont présents pour une partie de la séance : Madame Cynthia Jacob, coordonnatrice des services
administratifs et financiers, ainsi que madame Leslie Carbonneau, conseillère en développement
agroalimentaire du CLD.
Les journalistes Cynthia Laflamme et Claude Hébert sont également présents en mode écoute.

_________________________________
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adoption de l'ordre du jour
Première période de questions du public
Adoption des procès-verbaux de la séance du 20 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du
10 novembre 2020 : Correction de la résolution 491-1020
Actualités du CLD
4.1. Présentation de la planification stratégique Bioalimentaire Brome-Missisquoi 2021-2023
4.2. Nouveau financement pour le CLD : Accès Entreprises Québec
4.3. Recommandation du CA de la MRC et du CLD : F.L.I. d’urgence : Demande d’une 4e enveloppe
4.4. Projets en économie sociale : plus de 200 000 $ en bourses en Montérégie – votez pour les
meilleurs
COVID-19
5.1. État de la situation au 17 novembre 2020
5.2. Conférence de presse MRC / Santé publique / éducation
Rapport du comité administratif du 16 novembre 2020
6.1. Transfert en Estrie de la MRC Brome-Missisquoi : Formation d’un comité pour la transition harmonieuse, transfert en Estrie de certains ministères, maintien de certains ministères en Montérégie et
discussions sur le maintien ou non en Montérégie de certains autres ministères
Rapport du comité transport collectif et adapté du 28 octobre 2020
7.1. Budget préliminaire 2021
Fermeture du service de transport pour la période des fêtes
Rapport du comité sur les carrières et sablières du 29 octobre 2020
9.1. Budget préliminaire 2021
Rapport du comité régional sécurité incendie et civile du 29 octobre 2020
10.1. Budget préliminaire 2021
Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 3 novembre 2020
11.1. Budget préliminaire 2021
Rapport du comité d’évaluation du 9 novembre 2020
12.1. Achat d’un véhicule électrique
12.2. Budget préliminaire 2021
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rapport du comité des cours d’eau du 10 novembre 2020
13.1. Appui au projet de mise en valeur de la rivière Missisquoi de l’OBVBM
13.2. Budget préliminaire 2021
Rapport du comité consultatif d’aménagement du 11 novembre 2020
14.1. Budget préliminaire 2021
Règlement 05-0820 (Services routiers de transit à Saint-Armand) : Création d’une commission aux fins de
la consultation écrite tenant lieu d’assemblée
Rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 4 novembre 2020
16.1. Comptes à payer au 3 novembre 2020
16.2. Budget 2021 de la MRC : Étude et recommandation au conseil
Rapport du comité administratif du 16 novembre 2020
17.1. Budget 2021 : Étude de la version révisée et recommandation au conseil
Étude détaillée du budget 2021
18.1. Estimation des revenus et dépenses au 31 décembre 2020 et prévisions budgétaires 2021 de la
MRC
18.2. Étude du budget du CLD
18.3. Recommandation d’adoption du budget 2021 de la MRC (mercredi le 25 novembre)
Somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec en 2021
Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2021
Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de novembre et de décembre 2020
Correspondances
22.1. Déploiement d’internet haute vitesse / Préoccupations de la MRC du Fjord-du-Saguenay
Questions diverses
Deuxième période de questions du public
Levée de la séance

_________________________________

548-1120

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN LÉVESQUE
APPUYÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
ET RÉSOLU :
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant le sujet « Questions diverses » ouvert.
ADOPTÉ
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question écrite des citoyens n’a été adressée à l’attention du conseil.

549-1120

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2020 ET DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2020 :
CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 491-1020
IL EST PROPOSÉ PAR DANIEL TÉTREAULT
APPUYÉ PAR JACQUES DROLET
ET RÉSOLU :
D’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 octobre 2020 et de la séance
extraordinaire du 10 novembre 2020 tels que rédigés en y corrigeant la résolution 491-1020
pour remplacer l’expression « Montérégie Est » par « Montérégie ».
ADOPTÉ
ACTUALITÉS DU CLD
PRÉSENTATION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE BIOALIMENTAIRE
BROME-MISSISQUOI 2021-2023
Madame Leslie Carbonneau fait la présentation de la planification stratégique bioalimentaire
Brome-Missisquoi 2021-2023. Elle débute la présentation par un historique, notamment avec
l’apparition de la route des vins sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi dans les années
2000. Madame Carbonneau présente la vue transversale du bioalimentaire au sein du CLD, le
nouveau cadre de référence (système alimentaire durable) ainsi que les piliers de la
planification :



Pérennité : un territoire productif et des entreprises prospères et durables pour nourrir
notre monde;
Développement : des entreprises résilientes, innovantes et régénératrices;
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Cohésion : des acteurs mobilisés autour d’une vision porteuse pour le bioalimentaire;
Notoriété : un territoire attractif propulsé par la communication et la valorisation de son
secteur bioalimentaire;

Le positionnement de la planification sera « Une MRC nourricière à saveur entrepreneuriale ».
NOUVEAU FINANCEMENT POUR LE CLD : ACCÈS ENTREPRISES QUÉBEC
Monsieur Beauchamp présente un nouveau financement pour le CLD par l’entremise d’Accès
entreprises Québec. Notamment, 97,5 millions de dollars seront octroyés par le ministère de
l’Économie et de l’Innovation pour les cinq (5) prochaines années. De ce montant, 90 millions
de dollars seront pour l’ajout de nouvelles ressources dans les MRC et 7,5 millions de dollars
pour l’amélioration des compétences de ces ressources. Ces montants représentent 900 000 $
par MRC. Les deux nouvelles ressources de Brome-Missisquoi seront des conseillers aux
entreprises.
550-1120

F.L.I. D’URGENCE : DEMANDE D’UNE 4E ENVELOPPE
CONSIDÉRANT que le gouvernement provincial a mis sur pied un Fonds d’aide d’urgence aux
PME permettant d’attribuer des prêts afin de soutenir, pour une période limitée, les entreprises
admissibles qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont
besoin de liquidités;
CONSIDÉRANT que la MRC a signé une première entente de prêt de 941 202 $ avec celui-ci
concernant ledit fonds et que cette somme est écoulée;
CONSIDÉRANT que la MRC a convenu d’une deuxième entente de prêt de 629 843 $ et que
de cette somme, il reste moins de 100 000 $ disponibles pour les entreprises;
CONSIDÉRANT que la MRC devrait recevoir très bientôt une troisième entente de prêt de
314 922 $;
CONSIDÉRANT que l’Estrie est maintenant en « zone rouge » depuis le jeudi 12 novembre
2020 et par conséquent, certains secteurs d’entreprises de Brome-Missisquoi deviendront
admissibles au soutien aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM);
CONSIDÉRANT que le Fonds d’urgence aux PME est géré par le CLD et qu’il prévoit déjà,
qu’à court terme, l’enveloppe disponible sera écoulée;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
APPUYÉ PAR YVES LÉVESQUE
ET RÉSOLU :
De demander une quatrième enveloppe de fonds supplémentaires au gouvernement provincial
pour le Fonds d’urgence aux PME.
ADOPTÉ
PROJETS EN ÉCONOMIE SOCIALE :
PLUS DE 200 000 $ EN BOURSES EN MONTÉRÉGIE – VOTEZ POUR LES MEILLEURS
Monsieur Beauchamp informe le conseil que le pôle de l’entrepreneuriat collectif de la
Montérégie a dévoilé le 16 novembre 2020, 52 projets pour l’ensemble de la Montérégie dans
le cadre de son programme de bourse d’initiative en entrepreneuriat collectif (BIEC). Dix de
ces 52 projets proviennent de la région de Brome-Missisquoi. Le vote du public détermine les
gagnants qui pourront recevoir jusqu’à 10 000 $ en bourse. Une invitation à voter pour les
projets est lancée.
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COVID-19 : ÉTAT DE LA SITUATION AU 17 NOVEMBRE 2020
Messieurs Melchior et Desmarais font l’état de la situation de la COVID-19 au 17 novembre
2020. L’évolution du nombre de cas dans la région est présentée à l’attention du conseil. Les
membres du conseil sont également informés qu’une conférence de presse par téléconférence
avec la MRC, la santé publique et l’éducation est prévue vendredi prochain.
RAPPORT DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 16 NOVEMBRE 2020
Monsieur Desmarais présente un point du rapport de la séance du comité administratif du 16
novembre 2020.
551-1120

TRANSFERT DANS LA RÉGION ADMINISTRATIVE DE L’ESTRIE, MAINTIEN DE
CERTAINS MINISTÈRES EN MONTÉRÉGIE ET FORMATION D’UN
COMITÉ POUR LA TRANSITION HARMONIEUSE
CONSIDÉRANT la résolution 533-1120 adoptée par le conseil des maires lors de la séance
extraordinaire du 10 novembre 2020 demandant au gouvernement d’inclure le territoire de la
MRC dans la région administrative de l’Estrie;
CONSIDÉRANT qu’un comité pour la transition harmonieuse doit être formé et qu’il y a lieu de
préciser son mandat et sa composition;
CONSIDÉRANT qu’une majorité de maires ont exprimé leurs inquiétudes quant au transfert
éventuel en Estrie de services gouvernementaux comme l’agriculture et la foresterie,
notamment;
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable de demander le maintien de certains ministères en
Montérégie;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
APPUYÉ PAR JACQUES DROLET
ET RÉSOLU:
De préciser la résolution 533-1120 de la façon suivante :
1. D’informer le Gouvernement du Québec:
 Que le conseil de la MRC Brome-Missisquoi souhaite maintenir son territoire en
Montérégie pour les services du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
 Que le conseil de la MRC souhaite que le transfert complet en Estrie de tous les
services du ministère de la Santé et des Services sociaux soit complété le plus
rapidement possible.
 Que le conseil de la MRC Brome-Missisquoi demande que son territoire soit rattaché à
la région administrative de l’Estrie et soit desservi par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de l’Estrie.
2. De former un comité pour la transition harmonieuse du transfert en Estrie et ayant
également les mandats suivants et la composition suivante :
 De travailler à ce que le FRR-1 de la nouvelle Estrie soit augmenté d’une somme
suffisante afin que le montant par habitant soit au moins équivalent au montant par
habitant actuellement dévolu en Estrie;
 D’étudier le meilleur territoire de desserte (Estrie ou Montérégie) des services
gouvernementaux suivants pour les activités dans la MRC Brome-Missisquoi et d’en
faire recommandation au conseil de la MRC :
o Ministère de l’Économie et de l’Innovation;
o Ministère de la Culture et des Communications;
o Ministère de l’Éducation
 Que le comité soit formé de représentants des six pôles et de représentants des
secteurs agricole et forestier de la MRC, ainsi que d’autres partenaires, soit :
o Patrick Melchior, préfet et maire de Farnham;
o Sylvie Dionne-Raymond, préfète suppléante et mairesse d’East Farnham;
o Jean Lévesque, maire de Frelighsburg;
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Caroline Rosetti, mairesse de Saint-Armand;
Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville;
Martin Bellefroid, maire de Pike River;
Louis Villeneuve, maire de Bromont;
Jacques Drolet, maire de Bolton-Ouest;
Michel Lafrance, maire de Sutton;
Le ministre responsable de l’Estrie, monsieur François Bonnardel
Le président de la Table des préfets de l’Estrie;
Le directeur du MAMH en Estrie
Un représentant du MAPAQ
Un représentant du MFFP
Claudine Lajeunesse, directrice générale de l’Agence forestière de la
Montérégie;
o Un représentant de l’UPA de Brome-Missisquoi ou du Réseau Agriconseils;
o Robert Desmarais, directeur général de la MRC Brome-Missisquoi, à titre de
secrétaire de comité;
Qu’une première rencontre de travail du comité ait lieu avant le 31 décembre 2020.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



De transmettre une copie de la résolution au ministre responsable de la région de l’Estrie et
ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, à la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, monsieur André Lamontagne, au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs,
monsieur Pierre Dufour, ainsi qu’à madame Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation,
ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi.
EN FAVEUR : 21 municipalités sur 21 détenant 43 voix sur 43 et représentant 100 % de la
population.
CONTRE :
Aucune
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RAPPORT DU COMITÉ TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ DU 28 OCTOBRE 2020
Monsieur Dorion présente un point du rapport du comité transport collectif et adapté, lequel
s’est tenu le 28 octobre 2020.
BUDGET PRÉLIMINAIRE 2021
Monsieur Dorion présente le budget préliminaire 2021 en transport collectif et adapté. Le
comité transport collectif et adapté recommande son adoption par le conseil.
552-1120

FERMETURE DU SERVICE DE TRANSPORT POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DROLET
APPUYÉ PAR DANIEL TÉTREAULT
ET RÉSOLU :
De modifier l’horaire pour la période des fêtes comme suit :
Bureau du service de transport:
 Fermeture: les 23, 24, 25, 30, 31 décembre 2020, ainsi que le 1er janvier 2021.
 Heures et dates d’ouverture les 21, 22, 28 et 29 décembre 2020 : de 8 h à 12 h.
 L’horaire normal reprend à compter du 4 janvier 2021.
Fermeture du service de transport :
 Fermeture : 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021.

ADOPTÉ
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RAPPORT DU COMITÉ SUR LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES DU 29 OCTOBRE 2020
Monsieur Dorion présente un point du rapport du comité sur les carrières et sablières lequel
s’est tenu le 29 octobre 2020.
BUDGET PRÉLIMINAIRE 2021
Monsieur Dorion présente le budget préliminaire 2021 en carrières et sablières. Le comité sur
les carrières et sablières recommande son adoption par le conseil.
RAPPORT DU COMITÉ RÉGIONAL SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE DU
29 OCTOBRE 2020
Monsieur Dorion présente un point du rapport du comité régional sécurité incendie et civile,
lequel s’est tenu le 29 octobre 2020.
BUDGET PRÉLIMINAIRE 2021
Monsieur Dorion présente le budget préliminaire 2021 en sécurité incendie et civile. Le comité
régional sécurité incendie et civile recommande son adoption par le conseil.
RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU
3 NOVEMBRE 2020
Madame Grimard présente un point du rapport du comité de gestion des matières résiduelles,
lequel s’est tenu le 3 novembre 2020.
BUDGET PRÉLIMINAIRE 2021
Madame Grimard présente le budget préliminaire 2021 en matières résiduelles. Aux fins de
l’adoption du budget, le comité de gestion des matières résiduelles souhaite notamment revoir
à la baisse certaines dépenses.
RAPPORT DU COMITÉ D’ÉVALUATION DU 9 NOVEMBRE 2020
Monsieur Desmarais présente certains points du rapport du comité d’évaluation, lequel s’est
tenu le 9 novembre 2020.
553-1120

ACHAT D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
CONSIDÉRANT que la MRC doit faire l’acquisition d’un nouveau véhicule, notamment pour le
service de l’évaluation, pour remplacer la Nissan Versa 2012;
CONSIDÉRANT qu’un véhicule électrique s’avère une meilleure option environnementale;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX
APPUYÉ PAR CAROLINE ROSETTI
ET RÉSOLU :
De faire l’acquisition d’un véhicule électrique « Chevrolet Bolt 2020 » auprès du
concessionnaire Rocheleau Chevrolet Buick GMC de Cowansville et d’autoriser un paiement
au montant d’environ 39 500 $ taxes et subventions incluses.
ADOPTÉ
Je, secrétaire-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses.

BUDGET PRÉLIMINAIRE 2021
Monsieur Desmarais présente le budget préliminaire 2021 en évaluation. Le comité
d’évaluation recommande son adoption par le conseil.
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RAPPORT DU COMITÉ DES COURS D’EAU DU 10 NOVEMBRE 2020
Madame Grimard présente certains points du rapport du comité des cours d’eau lequel s’est
tenu le 10 novembre 2020.
554-1120

APPUI AU PROJET DE MISE EN VALEUR DE LA RIVIÈRE MISSISQUOI DE L’OBVBM
CONSIDÉRANT le projet de Mise en valeur de la rivière Missisquoi déposé par l’OBVBM au
programme de soutien régional aux enjeux de l’eau du MELCC;
CONSIDÉRANT que le projet vise à mettre en valeur la rivière Missisquoi afin notamment
d’offrir aux amateurs de plein air un accès sécuritaire à ce plan d’eau exceptionnel dans le
respect des écosystèmes environnants;
CONSIDÉRANT qu’il est prévu de procéder à une caractérisation complète des rives incluant
les sites d’érosion et les obstacles pour la navigation, des inventaires floristiques et fauniques
(herpétofaune et avifaune) et la localisation de sites existants et potentiels pour les mises à
l’eau;
CONSIDÉRANT que le projet prévoit la réalisation de panneaux d’information sur les espèces
observées et de l’écologie du milieu et un dépliant présentant le secteur, les infrastructures
locales (parcours canot/kayak, sites d’accès, sentiers, campings, etc.), les consignes de
navigation et de conduite pour les usagers;
CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans la démarche d’élaboration du Plan régional des
milieux naturels de la MRC Brome-Missisquoi;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD
APPUYÉ PAR MICHEL LAFRANCE
ET RÉSOLU :
D’appuyer le projet de Mise en valeur de la rivière Missisquoi déposé par l’OBVBM et de
confirmer la participation en services de la MRC Brome-Missisquoi au comité de suivi du projet
et en services de géomatique, pour une valeur estimée à 2 500 $.
ADOPTÉ
BUDGET PRÉLIMINAIRE 2021
Madame Grimard présente le budget préliminaire 2021 en cours d’eau. Le comité des cours
d’eau recommande son adoption par le conseil.
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’AMÉNAGEMENT DU 11 NOVEMBRE 2020
Madame Grimard présente un point du rapport du comité consultatif d’aménagement, lequel
s’est tenu le 11 novembre 2020.
BUDGET PRÉLIMINAIRE 2021
Madame Grimard présente le budget préliminaire 2021 en aménagement. Le comité consultatif
d’aménagement recommande son adoption par le conseil.

555-1120

RÈGLEMENT 05-0820 (SERVICES ROUTIERS DE TRANSIT À SAINT-ARMAND) :
CRÉATION D’UNE COMMISSION AUX FINS DE LA CONSULTATION ÉCRITE
TENANT LIEU D’ASSEMBLÉE
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique doit être tenue en lien avec le Règlement
05-0820 (Services routiers de transit à Saint-Armand);
CONSIDÉRANT que dans le contexte de la COVID-19 et plus particulièrement en zone rouge,
l’assemblée publique doit être remplacée par une période de consultation écrite de quinze (15)
jours annoncée par avis public;
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CONSIDÉRANT que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit la formation d’une
commission par le conseil pour tenir les assemblées publiques;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE DIONNE-RAYMOND
APPUYÉ PAR JACQUES DROLET
ET RÉSOLU :
De former une commission constituée des maires du comité d’aménagement pour la
consultation écrite.
Que les citoyens adressent leurs commentaires à cette commission à l’attention de monsieur
Nacim Khennache, par courriel (nkhennache@mrcbm.qc.ca) ou par la poste, au centre
administratif de la MRC.
ADOPTÉ
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU
4 NOVEMBRE 2020
Monsieur Desmarais présente certains points du rapport de la séance ordinaire du comité
administratif laquelle s’est tenue le 4 novembre 2020.
556-1120

COMPTES À PAYER AU 3 NOVEMBRE 2020
IL EST PROPOSÉ PAR DANIEL TÉTREAULT
APPUYÉ PAR JEAN LÉVESQUE
ET RÉSOLU :
D'autoriser les dépenses excédant le pouvoir du comité administratif en date du 3 novembre
2020, à savoir :
F ou rn isseu rs

T otal

Bromont (Ville) (Projet de recherche sur la maladie de Lyme )

$31 150,00

CLD Brome-Missisquoi (FRR 2020 Versement #2 40% )

$199 104,80

Total

$230 254,80

ADOPTÉ
Je, secrétaire-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses.

RAPPORT DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 16 NOVEMBRE 2020
Monsieur Desmarais présente un point du rapport de la séance du comité administratif du
16 novembre 2020.
BUDGET 2021 : ÉTUDE DE LA VERSION RÉVISÉE ET RECOMMANDATION AU CONSEIL
Le comité administratif recommande l’adoption du budget 2021 tel que révisé.
ÉTUDE DÉTAILLÉE DU BUDGET 2021
Le conseil procède à l’étude détaillée du budget pour l’année 2021 et un sommaire financier
de l’année 2020 est également présenté au conseil. À la suite des discussions, aucune
modification au budget n’est demandée séance tenante. Cependant, le directeur général invite
les maires à communiquer avec lui pour toute question et rappelle que le budget sera présenté
à la séance du 25 novembre pour adoption.
RECOMMANDATION D’ADOPTION DU BUDGET 2021 DE LA MRC
(MERCREDI LE 25 NOVEMBRE)
Le conseil procèdera à l’adoption du budget de la MRC pour l’année 2021, le 25 novembre
prochain, conformément à la loi.
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Louis Villeneuve quitte la séance.

SOMMES PAYABLES PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC EN 2021
Monsieur Desmarais présente un tableau faisant état de la somme payable au gouvernement
par chacune des municipalités de la MRC pour les services de la Sûreté du Québec en 2021.
557-1120

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2021
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD
APPUYÉ PAR JACQUES DROLET
ET RÉSOLU :
D’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil de la MRC pour 2021 tel que stipulé
ci-dessous et publier un avis public dans les journaux à cet égard, conformément à la Loi.
Mardi, 19 janvier 2021
Mardi, 16 février 2021
Mardi, 16 mars 2021
Mardi, 20 avril 2021
Mardi, 18 mai 2021
Mardi, 15 juin 2021

Mardi, 17 août 2021
Mardi, 21 septembre 2021
Mardi, 19 octobre 2021
Mardi, 16 novembre 2021
Mercredi, 24 novembre 2021
Mardi, 21 décembre 2021
ADOPTÉ

Je, secrétaire-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses.

CALENDRIER DES RÉUNIONS DES COMITÉS DE LA MRC POUR LE
MOIS DE NOVEMBRE 2020
Monsieur Desmarais présente le calendrier des réunions des comités de la MRC pour le mois
de novembre 2020.
Gilles St-Jean quitte la séance.
CORRESPONDANCES
Me Legrand présente une correspondance à l’attention du conseil des maires.
558-1120

DÉPLOIEMENT D’INTERNET HAUTE VITESSE /
PRÉOCCUPATIONS DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi partage certaines des préoccupations soulevées par la MRC du Fjord-du-Saguenay à sa résolution C-20-320 quant à l’importance d’avoir
accès à internet haute vitesse;
CONSIDÉRANT l’adoption d’une résolution similaire par la MRC Brome-Missisquoi par la
résolution 243-0420 rappelant notamment l’importance du déploiement de l’internet haute
vitesse pour tous les citoyens et entreprises dans les régions du Québec, dont la MRC BromeMissisquoi;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE JANECEK
APPUYÉ PAR MARTIN BELLEFROID
ET RÉSOLU :
D’appuyer la résolution C-20-320 de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC du Fjord-du-Saguenay.
ADOPTÉ

Procès-verbal du conseil de la
Municipalité régionale de comté Brome-Missisquoi
DÉPLOIEMENT DE L’INTERNET HAUTE VITESSE
Monsieur Dorion informe qu’une mise à jour du calendrier d’IHR est disponible et a été mise
sur le site internet de la MRC. Monsieur Desmarais informe qu’un point relatif au déploiement
de l’internet haute vitesse sera mis à l’ordre du jour de la prochaine séance.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Bellefroid remercie le conseil de la MRC de l’intérêt d’inclure l’agriculture dans les
préoccupations, vu son importance sur le territoire et si jamais il y a un changement de région
pour l’agriculture. Monsieur Melchior remercie également tous les membres du conseil pour
leur solidarité et leur décorum.
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune nouvelle question écrite n’a été adressée au conseil.
559-1120

LEVÉE DE LA SÉANCE
EST PROPOSÉ PAR PIERRE JANECEK
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
Que la séance soit levée.
ADOPTÉ

Patrick Melchior, préfet

David Legrand, greffier

Le procès-verbal de ladite session sera approuvé lors d’une session ultérieure.

